
LA VELOSCENIE 

De Paris à Chartres (3 jours) 

Quitter la capitale à vélo pour se lancer dans un périple de 450km est assez grisant ! À 
partir de Montparnasse Vaugirard l'itinéraire se transforme en piste cyclable et rejoint 
la Coulée verte des Hauts de Seine et l'admirable Château de Sceaux et son Parc pour 
une sortie tranquille de Paris. Attention, quelques kilomètres de Massy à Jouy en Josas
ne sont pas encore balisés donc mieux vaut télécharger les traces GPS ou éditer les 
cartes depuis www.veloscenie.com !

Nous voici rapidement dans les Yvelines et la demeure du Roi Soleil à Versailles. La 
Véloscénie prend des aires de campagne dès l'arrivée dans les Yvelines mais il devient 
bucolique surtout après St Rémy les Chevreuse où vous plongez dans le Parc Naturel 
de la Vallée de Chevreuse ! Coups de cœur pour les jolis villages anciens et le Château 
de Breteuil chargé d'histoire à Choisel. 

Après une étape à Rambouillet et son Château, la route se poursuit en Eure-et-Loir sur 
petites routes tranquilles jusqu'au magnifique Château de Maintenon. Un site 
extraordinaire avec ses jardins et son aqueduc. On déambule dans les petits villages le 
long de l'Eure jusqu'à l'arrivée à Chartres, une autre capitale de la Lumière avec sa 
Cathédrale sertie de vitraux et classée à l’Unesco. Prenez un peu de hauteur en 
montant dans ses Tours. La vieille ville est ravissante et s'illumine la nuit jusqu'à ses 
petits lavoirs grâce à l'événement Chartres en lumière ! 

De Chartres à l’Orne en passant par le Perche (2 jours) 

En quittant Chartres par son agréable coulée verte, la route se poursuit pour une 
40aine de kilomètres dans les plaines de la Beauce, le grenier à grains de la France. 
Nous profitons des champs ondoyants d'orge et de colza au printemps ! Odeurs, 
couleurs, sons et sensations… tout est plus fort en voyageant à vélo ! Nous traversons 
toujours plein de villages animés par les brocantes et vide-greniers du mois de mai, 
 pour arriver le soir aux portes du Perche : la charmante commune de Thiron Gardais. 

La route se poursuit sur le territoire du Parc naturel régional du Perche où les 
paysages percherons prennent tout leur sens ! Collines verdoyantes à perte vue et 
maisonnettes couleurs ocres avec leur jardin fleuri. Cette étape annoncée difficile ne 
se fait pas si mal… Malgré quelques côtes, il y a surtout des descentes ! Mieux vaut la 
parcourir dans le sens Paris > Le Mont Saint-Michel que l’inverse. 
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D’un parc naturel à un autre (2/3 jours) 

Après une belle halte à Villeray, nous traversons la moitié du département de l’Orne, 
mais sans dénivelé cette fois-ci ! Une ancienne voie ferrée de Condé-sur-Huisne à 
Alençon permet de traverser sans effort le territoire du Perche et ses collines. Mieux 
vaut parcourir cette voie verte de 70km en deux fois, et profiter de faire quelques 
échappées pour visiter un élevage de chevaux percherons, une ferme cidricole sur le 
chemin ou la maison du Parc du Perche à Nocé. 

Alençon, à mi-parcours dans l’Orne, offre une belle étape avec son centre ancien. À 
partir de ce point, préparez vos mollets à affronter l’étape la plus difficile mais ouvrez 
grand vos mirettes ! Vous êtes sur une des plus belles étapes de La Véloscénie avec 
une campagne verdoyante. Une visite s’impose au Château de Carrouges avant de 
poursuivre vers le petit havre de Bagnoles de l’Orne et sa station thermale. Aux abords 
de Bagnoles, vous parcourez des routes forestières et changez complétement de décor 
! Les forêts de pin nous laisse presque croire que nous sommes dans les Landes. Enfin, 
Domfront, petit ville médiévale de caractère accueille les cyclistes sur son 
promontoire. 

Vers la Baie du Mont (2 jours) 

Nous voilà à nouveau dans des paysages de pure campagne normande avec la 
traversée de son bocage par une ancienne voie ferrée devenue voie verte. 
 L’architecture évolue particulièrement et on peut découvrir à proximité de l’itinéraire 
de magnifiques sites naturels comme les Cascades de Mortain ou préférer une visite 
sur le patrimoine local : le cidre et le poiré dans son musée dédié à Barenton. 

À partir de Pontaubault, nous croisons la Sélune qui annonce l’esprit de la Baie du 
Mont Saint-Michel avec ses premiers moutons de pré salé. Une petit halte s’impose à 
la Pointe de la Roche Torin pour admirer le Mont et Tombelaine de loin, avant de 
louvoyer sur des petites routes dans des villages jusqu’à la Merveille de l’Occident ! 
Même pour ceux qui connaissent déjà le Mont Saint Michel, nous frissonnons de 
bonheur aux premiers points de vue de l’Archange perché sur son Rocher, but ultime 
de notre périple sur La Véloscénie. 

Maintenant, il n’y a plus qu’à déposer son vélo à la Caserne du Mont et profiter du 
village médiéval, de l’Abbaye, et de la Baie. Avec un peu de chance, vous arriverez lors 
d’une grande marée et alors là… c’est le grand spectacle garanti ! 
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